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1ï8 
fortes; rn ontrr, cliPs s't•nnH•inail'llt el!rs- nH\nw~ wr·~ lem llns<'. rt consti
tuaient tliusi dt• vi·ritahl!'·~ dr:1gt•ons l'lll':!l'i!li'·~ . .fe suis pm'l(~ ù croire que, 
qnoiqtw pm-tant tlc !Jeatt<'oup plu,; has, les autt·rs pousses souteJ't'ainrs nu
t'aÎ!'ut ~~gah·nwnt fini p:u· nrriYer au ni\'!•au du sol, L't pat· nel{llrt·it· <li•s l'et 
instant une !!l'ande Yigurur dt• n··gl>tation. Je ITf!l'l'lle (!e n'avoir· pu lll'olon
p•r pins longtemps mon t'!>pÜience, pour voir si rn es conjl•cturcs ù cet 
t'gare! sc ~et·;tient 'l-riliét•s. 

Cc tkvcloppt•ment constant des hourgcons souten·aius nw pa mit èt rt• 1111 

des faits les l)l:;!; ru rieux tk l'histoire dt•s boutures l'l'IIHI'St'I'S. Il ù'car!e 
du n".;tt~ l'llti(•rL•meJ,t dt• l'P tju'avait vu Dnhanwl sm· Mill udn·e li lm111ehes 
rnt!'rrt'•cs, puis<pt'iei les hourgt•on~; n·a,·uient t'•mi~· que dt•:; productions insi
g-nitiautt•s qui ne tardcrcnt pas ù pt'·rir. 

Quant aux honl'l'elets qtH' Duhamel a vus se pmùuire it l't•:-.tl'émiti~ infé
rieure de SPS houtlil'es renv!'t'st•cs, ils matHJUaient. dans tnnt!'s les mit'lliH'S, 
eommc il est facile de s'en assun'l' par l'examP<l dt•s !mit l;chant.illons que 
j'ai couservt'·s et que je met~ !:ous les yeux de la Sociètt'·. 

liE~ iXI·'f.OflE.<CI·:V:E~ CE~ïl'!ili,I:I;E~ IIIJ FJI;I'li·:I:. Ill' /JIJ/I!in'iY/.1, ETt:., 

r••· u. "· ·rni:crJL. 

flans la Séilii('C du 12 _juillet tlet'IIÏ!'I', j'ni <'li I'JHHIIH'ill' dl' dt•('l'ÏI'(' IIIIC Ïll

tlot'l'Sl'l'IH'C ill!lélink <;ui, l):\1' ~a forme l't par ~-ou ,;nllutiou, rappelle uue 
calathhle très f'orll•ment 1h;prinH;e qui aurait d1; eoupée longitudinalement 
pnr la moiti\·; l'Ill' Pc;t P'il' eon:'·'-'<iUPllt unilatérale, l't ~es Heurs naissent de 
haul en has et d~· la f<:t'<' extrnw à la farl' iniPl'lle, sur le sommet de son 
pl>dtlneult•, cpli e~t r•alJnlkult; eOillllll' le pt'•liole tl'!i!l!' fet!illt•. La li1WI'C de 
t'l'lit• inllon•st'l'llCe P't tell!', tlans 'a jl'lliH'Sse, if tH' si l'on t'Il suppose deux 
réunies par lrlll' face intcnw, on a qttt>lque tho~~~ d'as~ez ~;cmblahle it lill!' 

calathide d'.-\rtiehaut ou de IH'aueoup d'autrrs Comp<~sét•s. 
Au_j:atrd'ltui je di·sit·e eutreteni1·la Socid1; ll'inllorcsceHct's que l'on a fr·t·

tfllcmment compat·ées aux iufloJ·csce!lces inddinics ou eentl'ipdt•s cks Com
posées. Je \'l'UX parler de celles du Ficus et du /Jorstenia. E11 d'fel, t'cs dt•ux 
inflot·cseences ont été rangées, par tous les bota11istes, panni les iml\·linies, 
c'rst-iHlire do11t les Jlem·s s't'panouisscnt de bas en haut on de ln t•il·rollft!
l't'HCe au ceHtt·c. La ligne surtout, pm· la singu!;a·itt'• de sa ft>rme, u nttiré 

somcnt l'at!entinn de~ botanbtes, mais aucun de t'Ct!\ cjui l'ont étwlh;e 
n'aya11t l'U l'idt·c de remonter il sa formation, n'a pn arriver ù son appl'l•t·ia
tiou t•xactt•. 011 l'a rcganléc comme l'analu~uc tl'UII!l calathide creuse, 
commü tm mmeau très contt·acté on une iniloresccncc in<h'finie d1111t le 
sommet occuperait le fond de la cavité; la base de l'iulloresccuce scmit pa1· 
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eoltSUjttt·ut pr(·s de l'onYcrlnt·e de la li~Hl', <'t lc>s ét•nilles qui l'et'mt•nt eclle
l"i rcptùt•uteraicnt l'involuct·e des Composrt•s, e'est-ù-tlit'<' les lH·actres in-
1\·rieut·t·:~ d<' lt·m· inlloresc<'ll<'<'. 

t nt· dutlt· approfondie :nontn~ cpt'il n'rn t•st point ainsi; un exanwn 
a\tenlil' 1\e li~~~~·~ tri;s jt•utws fait Yoir que lem invoht•~rc (folioles de~ l'ori
lh·; ,,·l',t point l'anal:>glll' de el'lui de 1'.\rliehaut, du Soleil on de toute 
:1:;tn~ S~ nantht;t·t;e; cm·, tlnns c·rs 1\emii•t·es plante~, les folioles Ile l'in\'O
I•.tl'l'l' ne sout, comnu· on i':t tri·~; l>iP:I tl:!, q;;!~ !es l'l'nilles inft't·ienres tl' un 
num•au il t'llii'C·IILCUds lrt•s cou rh; aus~;i e::l-et! a1·t·e heaueoup dt~ raison 
'Jlll' l't)ll a p!al't' la l'al:tt.ltid!~ a cùlt': lie lïn!ltH't•sec:H~t· dl's l'r:I'UIIÙ'o s1,ù:ulrt, 
·'l'u,·io, et.-., ou dt~ capilult• :il-~ Tt•t•fles; tnHis t:'t':,t t.omhl•1· ditllS lill!.' hie11 
grcl!ldt• ~l'l'l'lit' que <le klll' as.-;inlii<'l'i'i;;llort·set'lll't' du Fù·11S ('111'im. 

Si IIOUS suiY • .II!S I'(•Yo!ut;oll til: la iigtH· da11:. toul es ses plla:;es, llOU~ n•t:Oil· 

uailt'OIIS IJUC ll's ïolioics les plu:-; it:tcriH'S de IÏIII'Oiuet't' ~ont n;e!iL'IIlCilt 11!1'

mlotdt·s, ct 1!011 le~ ft•uilks ou l1·s hrat•tt\!.-; dL' la hase tl'uu r::mcau a 
t'lilrt'-llœlld.; raccoureh, comnw cel!t's qai t=nvironnl'lll le t•apitulu des 
CollltJO'L't'~. 

l'n·nous d'auortl lili<' :igtw a l't'poque de IH lloraison. i\ous la tt·ouvons 
lllllliil' d'uu l'Olll'l p!'tloneult·, li la partie iufél'ieun· duquel ou ohsl'l'\'e ti'Ois 
,•,ailks: l'une, pit~~ grHnde, qui t•st. IHlt!raic pa1· t·apporL ù la feuille voisine; 
tilH' dl'lt:Xknn·, 1111 i'l'll plus pelitl' !fliC ia Jll'l'lllièl"l', l'SI. ÏiiSL'I'!:t', l'il apparence, 
daus l'ah,l'll!' de ïinllol't'Sl'ellce; la lrobième, t(lli t·~l ext'l'~~i\'<.'11\t'HI ;-,:_ 

dt: ill', t•st lalt:rale ~:on; ua·. le pl't•mièrl' l'l iht;e sur le côt1' oppost;. Au som111cl. 
du pdoncult- sont trois anll't•s i~caill1•s a pelt près wrlil'ill1'e.; an~~i. ct qui, 
t:l'jll'lldant, ~t· tle n~loppeut sut•ecssi vement. Elles t'Ill brassent alors ~eulemen t 
la partie inl'cricun· de la jeune Hg,ue, sur laqudlt\ s't\11 trou\'c queh1ul'fois 
une quatrième, placée plus haut. Cetlt\ li~nl', qui est déjà pyrifol'llll', est 
Clllll'lllllll'l' par qul'lque~ ecailles qu\ eu ferment. l'orifiee et l'l'COII\'I'elll ~clh>s, 

bien plus uomb1·euses, <(Ui :xarnissent œtte ouYcrture ù lïntt'~t·ieur. Tout 1<' 

reste !le la t''l'·it>'· c~t tapis!:>t' par les llcurs. 
\"oila cc t(llC J',l!l ohsene quan<lla ligue !'st arrin:·e il l'époque de l't\pa

llllllis~t·mcnt dt• toui<·~ les 1\eur·s. :\lais si l'on clH·t·cht.' ilt'l'montPr \'ei'S son 
originr, en étudiant dl•s infltll'esccnees de plus cu plus jeunes, ou ~·aperceua 
d'ahonl qu,• les lieurs \'Oisincs de l'orifice sont el'lles qui ~'t;pitlll)llisseut les 
dl'i'llièrt's, et 11011 rclll's tlu t'oml, comme le penst•nt les auteurs «lui out parh; 
de l'orga11bar.iu11 de la Ji;.:ue. U 11 :;eul l.)()tauistc me pm·ait. s'être npert:u de la 
<tin•ctioll dans laquelle la tloraiwn s'el'fectm•. te bolanistc est ~1. Br•lllgniart, 
notre pré~itlent. 

Si l'o11 poursuit cdtc étulll' dans une inflorescence plus jeune, on ti'OUVt'l'll 

que ll's fleurs du fout! serout Mjà bil'n J\11·mées, quand celles ùu sommet 
sl'ront incomplètes ou mème rudimeutnircs. Dans une inflorese(lnce moins 
al' an rée encore, qui n'antit que 7 millimètres à pm·tir de la base du péclon-

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

93
.1

15
.9

5.
20

2]
 a

t 1
4:

12
 1

0 
Ju

ne
 2

01
6 



18U 
cule, j'ai vu quP toutes les flt•urs étaient rt'dnites à des pt·otubérances I[Ui 
convraiPnt en gmnde partie les p;u·ois de la l'avité; que les infél'ieures 
émettaient dPjà latéralement une, deux ou trois pt·oéminences inégales, 
rudiments des folioles du pét·ianthe; que celles qui étaient situées plus haut 
ne eonstituaient que de simples mamelons d'autant moins saillants qu'ils 
étaient plus •·appt·oehés de l'ot·ificr. Une inflOI'Pscence moins ilgt;e offl·ait 
une ea\'ih; moins pi'Ofondc dont toutes les émiuences étaient unifonnes et 
diminuaient de gmndeut· en s'éloignant du fond; la partie supérieut·e de 

cette cavité était même dépom·vue de pt·otubét·ance. Une figue de '' milli
mètres pt·ésentait une cavité à peine hémisphrt·ique. Le fond seul rtnit oc
cupé pat· de très petites pt·ot'minences, ct l'on remm·qunit que les écailles 
les plus internes n'avaient point la même teinte vet·te que les extét·ienres: 
rlles étaient tout à fait incolot·es, comme des organes naissants. Cette inflo
rescrnce étnit 1•ntièrement cachée sous les trois écailles du sommet dn pé
donculr. Il est inutile d'ajouter que toutes celles que je vais décl'ire désor
mais, et qui étaient moins avancées, en étaient aussi revêtues. Enfin, dans 
une inflorescence dt> 2 millimètres, la cavité était plus r(~ùuite encot·e et 
n'offt·ait plus de trace des t•udiments floraux. Quelques-unes des feuilles du 
pertuis, les plus internes, ne formaient que de simples n•amelons transpa
rents. Dans une figue d'un millimètre et dcmi,la cavité était presque nulle, 
et le nombre des folioles t:•tait diminué; il y en avait néanmoins enco1·e 
cinq de chaque côté de la coupe longitudinale, tandis que dans une figue 
d'un millimètt·e (toujours il partir de l'insertion des écailles de la base du 
pédoncule), la cavité tloriflèt·e était tout à fait nulle; elle n'était représentée 
rjue pn•· une sm·face plane, du polll'tonr de laquelle naissaient les folioles, 
qui n'étaient plus qu'au nombre de trois d'tm côté et de deux de l'autre 
côté de la coupe. Cette inflorescence provenait de l'aisselle d'une feuille de 
5 centimètres de longuem·, et était encore couverte pat· les stipules de 
cette feuille; elle était envt>loppée aussi, non-seulement par les écailles du 
sommet du pédoncule, mais encore pm· celles dl· sa base. 

Dans le même bourgeon, a l'aisselle d'une feuille de 1. centimètre seule
ment, je tt·onvai une inflorescence de deux tiet·s de millimètt·e, rn la mesu
mnt de la base de srs écailles protectrices inférieures à lem· extrémitc' supé
rieure, ce qui réduit l'inllot·escrnce proprement dite à un dixième de 
millimètt·e envit·on. Elle était, comme la précédente, tet·minée pat· une sur
face plane bordée, dr chaque côté de la coupe, par une seule écaille; ces 
premières folioles de l'orificé avaient une consistance si délicate qu'elles 
semblaient presque à l'état gélatineux .• J'al'l'ètai là mes obset·vations. Il ne 
me restait plus qu'à voit· naitre les écailles du sommet et celles dr la base 
du pt'doucule, mais il m'etît l'té impossible de discemer avec cet·titnde si 
j'avai:> affaire à une inflorescence ou à un botH'geon ot·dinaire. 

En remontant cette échelle de l'évolution des diverses parties qui cons ti· 
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tuent l'intlorescence du Figuier, on vet·t·ait donc apparaitl·e successivement, 
de bas en haut, d'abord les organes pt·otecteurs de l'inflorescence g~nérale, 
c'est-à-dire les t'cailles de la base ct celles du sommet du pédoncule, t>nfin 
les folioles qui fet·ment l'oi'Ïfice du t•éceptacle. On reconnaltt·ait que la cavité 
se ct·euse à mesut·e que celles-ci naissent; qu'enfin, lot·squc cette dernièt·e 
a acquis une certaine profondeur, elle se gamit d'abord au fond, puis sm· 
les parois et de bas en haut, de proéminences qui deviennent autant de 
tlem·s. 

Il y a donc, dans une inflorescence du Figuier, comme deux systèmes op
posés se développant dans le même sens, de bas cu haut; l'un à la face 
extet·ne du t·éceptacle {il nait le pt·emier), l'autre à la face interne. Le 
premiet· est constitué par les écailles du pédoncule et pat· celles de l'ouver
ture, le second par les lleurs. C'est là un phénomène cx!t·êmemt•nt l'l'mar
quable. Je citerai bientôt quelques autrcs exemples analogues, mais aupa
ra,·ant je dois dire quelques mots de la disposition du système vasculaire 
de la figur, pendant sa jeunesse au moins. 

Comme celui de tous les bomgeons normaux nés à l'aisselle d'une feuillt•, 
il part du système vasculaire de la tige, du pourtom· de l'espace laissé libre 
par la séparation de la feuille, en sot·te qu'il forme un étui enveloppant ft• 
cylindre médullait·e, lequel semble alot·s une déviation, une ramification de 
la moelle de la tige ou du ramcau qui lui a donné naissance. 

Cet étui fibro-vasculaire, composé de faisceaux très rapprochés les uns 
des autrrs, se prolonge dans le pédoncule en cnvoyant des fascicules dans 
les écaillcs que porte cet ot·gane, puis il continue son chemin vers la péi'Ï
phtirie du réceptacle et va se ter·miner dans les folioles de l'orifice. Cet ap
pareil de vaisseaux appartient exclusivement aux organes périphét·iques; 
il se rend dans les organes foliacés proprement dits. Les tleur·s en out un 
autre qui leut· est aussi particulier·, et qui naît un peu plus tard. Il parait 
se sépat·er du premier vers la base du pédoncule et se compose de faisceaux 
qui occupent le centt·e de cc.lui-ci, et qui se dirigent vet·s le fond de la cavité 
florifère. Il résulte de cPtte disposition que la moelle de ce pédoncule parait 
annulaire quand on l'examine sut· unn coupe transvet·sale, puisqu'elle 
entom·e les faisceaux qui se rendent aux fleurs et qui sont tout à fait 
centt·aux. 

Des coupes longitudinales de jeunes figues montt·ent que, de ces derniers, 
les plus rapprochrs du centre se t•endent, en se bifm·quaut plusieurs fois, 
au-dessous des fleurs centrales, nées les pt·emièJ-es; que les ant1·es se distri
buent autom· de la cavité en émettant du côté intel'lle, à mesure qu'ils s'élè
vent le long de la paroi gat·nie de fleurs, des ramifications qui vont se 
terminer dans celles-ci. 

De cette manière, les écailles qui se développent, d'une part, sur la face 
cxtet·ne du t·éceptacle, et les tleur·s qui, de l'autr·e part, naissent sm· sa face 
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intt•rnc, ont lem· système vnseulaire sépm·r; pa1· une couche ùu tissu cellu
lail'l', qui n\•st aut1·c chose que la prolougation de la moelle annulaire du 

pt•tloncule. Ces deux >ystèmes vasculnircs, qui paraissent bien isolés tla11S 

laji'UIIl'Sse, s'unissent pltts tard pm· ùcs auastomoscs, surtout vers la partie 
supt•rieur·r de la ligue. 

CPtle iullon·sccnct· ne pent guère êtr<~ comparée, comme on le voii, it la 
cal~tthide des Composù~s, pui~que, dans eelles-ei, les fleurs Baissent ct 
s'r'•panoui,~t'lil ;le la eirconfàenee au centre, tmulis que dans la ligue, 

fl'lll' llitÏSSlllll'C Ct ICUl' l;panOUÎSSl'ffiCllt ont )il'll du centre a la circonfl;rent·t•. 
Qtu·lque hizan·c qu't·llc parabsc, cette structure n'e~t pas t•xet•ptiounellt·; 

plusieut·s autres plantes ont des inflorescences qui appartiennent au mème 
type 1h· formatiou. Crllt• du lhwst('nia crmtrayen~a parait 1\tr·e <blis ce cas; 
mais je n'ai pu le constater tll'ttrmt·nt, n'ayaut pas de <~es planll•s cu l{lHlll

litt; sullisantc à ma disposition. Tout cc que j'ai pu voir, c'est que de tri·s 
petits faisceaux serpentent au-dessous des fleurs; ils m'ont paru !·maner, 
ainsi qm• dans J'esp(•cc suivante, de l'extrèmitè du pédoncul<•, dont les 
fai~e~·aux s't;tt•;H:cnt H'l'S la pl>rlpht•rie du réceptack, t~ommr: dans la figue. 
l.t• Drll'Sft~uia ct•J'utosml.the.~, au contraire, qui a une inilorcseclll'l' fomchuc 
{dont chaqut• louguP hranriw esl cou,·et'tl! de lleurs sur sa faec in leme), rst 
bien plus famrabh• pour celh• l;lndt•. En effet, chez lui, de mème que dans 
Il' Fil!UÎl'l', la 1\oraison s'effpdue de bas l'Il haut, de la ll<tissanct• de la hi fur
l'il lion /Ill ~omnH·t d1'S hraudu·s, de sorte que si l'un ;,.uppose Sl'S dt•ltX 
hmnrhl's SOIHh;l'S par ll•urs bords, on a une inlloresretH:e tuhu!eusc hicu 
eompamhle ù l'elle du Figuil'r. 

\lainlcnant ljllÏI e~i. .komontl·é que ces inlloreseeuccs sont centrifuges, 
<·herclwns ~i t•lll's ne se mttachcut pas aux autres iuflorcsr:euces défiuies par 
un lien plus ou Jlloius cachi·. 

L'intlor·t•secncc du J/onorda tl id !Jnlll est assez propre, il nw semble, :i 
f11urnir ct•ltc tli·monstration. En d'fel, les lieurs du capitule qui termine 
celte belle Labh;e s',;jl<HlOUÎs5ent du rentre à la cin.:ouférence; les corolle~ 
''talt•ut dt;ja leurs hi'ÏIIantt•s couleurs quand les Jleut·s pèt·ipht:·rh{Ul'S sont 
t'JlCOl'll il l'l-t.at tle rudinH·nt. 

Si l'on reda•t·che, dans la structm·c de l'inflorescence, la cause de cc 
t'Ul'icux phi•nomènl', \oici ce que l'on déconvt·it·a. On Wl'l'a d'abord qu'il 
n'existe l{lle des fleurs a la face supéricmc du receptaele, qui c~t plau; 
qu'il n'y a, au contraire, que dt•s bmctées Slil' la faec opposi·e ou infl;l'icut·e 
du mèmc réceptacle; <{lie les bractées, comme h?s 1\ems, diminuent de gmu
tlrur du centre à la circoufét·encc, et que le réceptacle perd aussi ùc son 
i·paisst!lll', t~n s'élcndant a l'exterieur. 

En observant avec attention cette inflorescence au moment où les 1lcurs 
commenrl'llt il s't;panonir, ou remarqucm que c'est la fleut· ct•ntralc qui 
s'rpanouit la première (quand elle n'avorte pas, ce qui arri\'e le plus sou-
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nnt) ; que ce sont ensuite deux flPili'S IJUÎ correspondPnt rxar.tcment, par 
lcnr po~ition, aux deux gmudes b•·nctées infrl'ieure~, puis successi\'crnl'Jit 
quntr·e flems qui l'!:pondC'nt à quatre braetl·es di~posées par pairrs, en nppa
l'l'llel', rt t•robnut IPs deux gnmdes hnrct(·cs préet:llente~: on tr·ouwr·a CJU!' 
les lieurs qui' ieuueut eu suite sonté~alcmmt vis-it-vis de quelqurs-UIH'S d1~s 
braet1;es pl'incipal1•s. Tl en rst 1.h~ mème pom· tont!•s IPs antres fleurs, mais 
!'Onlllll' !•Iles sont t1·i·s multiplié!•s, ai11si que les bract(·<·s. il n'1•st pas pos
sible de IPs rapporter chacune à el>aeune, avec exal'titud!', t)ar la seule 
iu~p!'<'lion de lïnflnre~!'Pnce ù 1\'\tt;dem·; la dispos'! ion st•ulc du systi·nw 
fiiH'O-Ynst·ulaire, qui se répand Ile la ti~e dans l'!'S iiPnr·s et dans ces 
hractt;rs, prouve ~~!aii'Cml'nt 1~ rapport intime <\UÎ ll'S lie les Ulll'S aux 
au!n·s. 

])ps eoupt•s tnmsnt·sales dl' la tigr, rpti est ('1\l'l'!;e comme ePile de toutes 
les Labkc:;, m'ont fait \'OÏl' t)llatn~ fahceanx pl'i:wipanx pi<H't's dans le~ 

an!_(les, Pt n'•tJnis par d<·~ ïaseieules, dl' manière ù ligur·er nue zone fibro· 
Yaseulnire il pPil près t•ontintll', A l'inserliou tles p!'t•mi(,r·cs braet1:es, le 
carr(· s';tilonge CH 1111 redan·~ft> dans la tiirel'liou dt•s tleux IH·act!·<•s iufé
rit•nre~; dt• elmcm1 des a11gl<•s d<t eïli'l't'• on du rcctangl!· so!'t lill faseinth· 
<!lli va ~t· lt'l'llliuer dans !'!'s dt•r·uièn•s; un pPn plus haut, l't:•tui \nsculaire 
de la tigt• se diYbe rn tl PaX hrauehes lal'l!!'s el t·ourtt·s. qui se hifurtJllt'Jil. 
SU!'l'l'~~in·ment plu~icurs fois, Hlli\'HIIt lill p!an horizontal, de llliiiiÏl~n· ù 
p1·oduire l'haema• eu,,i,·on huit rameaux collat!:I'aux, t[ni portent les fii'Ltl'~ 

a !clll' fat•t• 'IIJH'rirm·t• l't le~ hraet(·!'s ù leur f'at·e infèril'lll'l'. 1.1' JÙ!I'plael!• 
e~t done diYi:ét; t':r seizl' pl'titl'S hr·mwhcs de lnngueu1· \'ariahl!~ pnrre qu'clle~ 
sont de dt•gn;, diffl-n·llts. 

Des enupes lnngilmlinal!•s indi<JIIt'nt le rapport des organes qui unissent 
sur 1'11n1' t•t l'antrP fn<'l' <ln rèe!'ptncle et de ses nnnifications. l~ne e1111pe 
dirigt•e suivant l'axe d1• la lige d !l's 11('1'\'Ures IIH··,Jiant•s dt•s deux bral'tt''<'S 
p1·ineipales fait voi1· !1• ~ysh•me n1seulai1'e se tenninnnt dans la llmu· cen
tral(• ou dans son rudiment, 1'1 de chnqm• r.ôtt:~ lt•s deux hraneht•s auxquelles 
il donne naissant<'. Si la eoupc Il!' pa~se pas rxul'lement par le plan \l'l'tirai 
!]lit' jl' 'iens clïn<lique1·, si elit~ ohlic)\10 un pt•u d'un ctlté ou cie l'autn•, elle 
peut suine, dans tonte sa longucu1·, un des rameaux de l'inflor!•scen<'t'. Ce 
l'a menu porte d'un eôté un!' rangt•e dt~ 1\t>ms, de l'auh·1• une sér·ic de hl'llckes. 
Le nombre <l<'s unes et des nutres t•st le m1lmt', t•t de plus, ln llllll'lle d1• 
chacun des pétlon<•ules est opposée it la m·r·vnre médiane d'une des hraclérs. 
On rremmait il'i la stnrctnre tl' nue Yéritnhle grappe S!'orpinïde. En 1\ffet, la 
Lractrc inférieure est évidemment m;t' de la tige, de l'axe pd maire; n'est-il 
pas ratiolllll'l cle prendre: 1" la lll'\11' !Jlii lui est opposl>t>, et qui est ù côté ùe 
la lll'lll" ceuh·al!•, de la prcn1lrc, dis-je, pour fleur axillaire, de la l'OH~itl!,rcr 
comme tet·minant l'axe secondaire; 2• de rPgarùer la l11·artée qui vient 
après, ou le n" 2 de la coupe vct·licale, comme ayant à sou aisselle la fleur 
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·18ft 
n" :1, la tletu· ceut1·ale étant le n" 1; 3" la tien•· n" h t•omme éiXillaire de la 
bractée n" 3, la tlcm· 11" 5 comme axillaire de la bractée nu !!, la tlem· n" {i 

comme naissant dr l'nisselll' de la hractèe n" 5, la fleui·n" 7 à rPIIe rlP la 
bractée n• (), la fieu•· n" 8 il celle de la bmctée n" 7. CrUe dcmièn~ 
fleur t'tait J'udimcntairr. Mais, de l'opposition dps feuilles du Jfonm·dn 
nait mw plus gt·ande' complication; la base de l'inflo1·escencr est une cime 
très cont•·actée. 

Une coupe longitudinalE.', commE.' celle que je viens de Mel"ire, ferait 
voi1· le système fib•·o-vasculah·e comme divisé en deux zones séparées pm· 
le tissu médullaire, vers la base de l'inflorescence, l'une intPrne, qui appat·
tiendl·ait aux flem·s, l'aut•·e externe, qui serait propre aux bt·actées, abso
lumrnt comme. dans la figue. 01·, l'inflorescence du lllonarda didyma t'st 
composée d'une flem· te1·minant l'axe primail·e et de deux cimes latrmh~s 
opposées t1·ès cont•·actées qui sont terminées pa1· des grappes scm·pioïdes. 
Serait-il donc bien ét1·ange de considéreJ' ln figue comme un ensemble de 
telles grappesscorpioïdes réunies, confondues entJ·e elles nu point de n'avoir 
plus qu'une zone vasculail'e pél'iphérique ou externe, pom les b1·actres, et 
une zone intemc pou1· les tleUI's, toutes les deux liées entre elles par des 
anastomoses~ Que l'on se figure encore tous lrs rameaux d'une inflo•·esccncc 
de ce•·taines Crassnlacérs, du Sedum ?'f!flexwn, pm· e"emple, ou du ,..,'elit· 
pervivwn hi?·sutum, dont lrs grappes scorpioïclcs supé1·ieurrs sont p1·esque 
verticillées; que l'on se figure, dis-je, ces g1·appes ou rameaux sondés, on 
am·a enco1·e une rept·ésentalion assez exacte de la composition de la figue: 
La zone extt'I'IIC des faisceaux \'asculail·es dr celle-ci rappeflm·a le clité inff'
riem· drs 1·ameaux de t•t•tte infloresccncr. hypothétique des Crassulacées, 
et les faisceaux iutemes seront l'éqni\'lllent du côté supérieur de ces mêmes 
rameaux. 

Dans le Jlnnarda et dans les Crassul11cées que je viens de cite1·, le nomh1·e 
des b1·actées est égal à celui des flem·s, et les p1·emiè1·es seraient répm·ties 
réguliè1·ement à la sul'face externe du récrptacle, ce qui n'a pas lieu chez 
la figue. C'est pout·quoi il ne faut pas accOJ•de1· à ces l'nppt·ochemcnts plus 
d'importance qu'ils n'en mé1·itent, cm· ces considémtions, quelque ration
nelles qu'elles paraissent, n'out pom· but que de constate!' des l'esscmblances 
plus ou moins éloignées, mais réelles cependant. 

La figue et les autt·es inflot•escences centrifuges dont je viens de pa1·Jm· 
pm·aisseut offrh· avec une autre classe d'inflorescences, avec relies que j'ai 
appelées hasipète.~. une analogie en apparence assez manifeste, car on pom·
t•ait, à la l'igueur, désignet• aussi ces derniè•·cs par l'épithète de centrifuges, 
puisque l'épanouissement s'opère du sommet à la base; mais ce qui suit 
pr<lliVE.'I'a qu'elles ne peuvent êtJ·e confondues a'•ec les inflorescences définies. 
En effet, pom· passm· des unes aux autres, il suffli'ait cl' applique•· à la figue, 
à l'inflorescence du Monm·da, etc., l'hypothèse que l'on a souvent faite pou1· 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

93
.1

15
.9

5.
20

2]
 a

t 1
4:

12
 1

0 
Ju

ne
 2

01
6 



St:_\:\CE m; '26 .llJILLET 1854. 185 

passer de la caluthide des Composees aux intlot·escences indéfinies ot·di
naires, aux longs ~pis du Yerouica spuria, par exemple. 

Tout le moude admet que l'inflorrscence concave de I'At'tichaut donne
l'ait un rilmeau sur lctJUCI les fleurs seraient écartèes les unes des autres 
comme elles le sont sur l'axe du Vervnicll que je viens de citer, si elle était 
susceptible tl'dongation. Pour arrive•· il cc dernier état, elle passerait uéces
~ain·meut pm· tous les intermédiail't's; elle pourraii s'arrête•· il l'état de •·é
t•cptaek conique ou plus ou moins prot~rninrnt comme celui d'un .-intltemis, 
ou cylindracé, comme celui d'un Tri(utiwu. Ce que tout le monde admet 
pu ur l' i nflorescencc des Composées,- supposons-le pour la figue ; reconnais
sons qu'elle puisse èt1·e refoulée comme une calathide, et que cc qui est le 
fond de la cavité devienne le sommet d'un t;pais dmton. Qu'aurons-nous 
dans ce cas'? ~ous atll·ons utw inflorcsct'ucc d'AI'tocal'pus. l:rpanouisse
mmt des fleurs mâles des A1·tocm'jJUS nit ida. lw1ceoluta, s'opère du sommet 
a la base. Si feu juge par un ~p~cimen cu assez maun1is dat, le seul que 
j'aie pu examiner, il se fait de b mème maniere dans l'Jrtocarpus incisa. 
Il s'effectue aussi dans le mème sens dans le Sanyuiso1·ba officinalis (1), 
le Polypogon IIIUI!Spclù:nsi.~, le Lagurus ovatu.', le T,·iticum villosum et 
plusieurs autres espèces de ce genre, etc. 

Dans les 1hticum !'illuwm, ,·i!Jidum, f'an:tum, etc., l'épanoubsemcnt 
sc fait d'abord des (·pillet~ sup~l'ieu1·s aux rpillets inférieurs, et cc sont les 
lleurs dt• la base de cha,·un de ceux-ci qui s'ounent les pl'(•rnières ; l'èpa
uouissemeut continue ensuite de bas en haut dans chacun de ceux-ci. C'est 
la un des types dr ce tjue j'ai nommé inllnrescence mi.cte. 

J.'hypothèst• elu refoulement de l'axe aurait donc l'avantage de fail·e 
n·utre1· dans les inllon•srences centrifuges la série nomb1·eusc des iuflo
n•st'l'liCl'S bu.~ÏJII~l,•s. :'lais ces dernières ont une structure bien différente 
dt· celle des inllorescl'uces définies (comme la cime ou la gt·appc scorpioïde); 
leur organisation l'St, au t•ontraire, semblable il celle des inflorescences 
llasifuges ou indéfinies. 

Ct·pellllant, t·omrnc je n'ai fait l'anatomie que d'un petit nombre de ces 
inll<H'esccuee~, il serait possible qut• quelttues-unes d'entt·e elles dussent leur 
modt• de formation au n11!111e phénomène qm· les inflor~scences centrifuges du 
.llo11rll'lla ou du Figuier . 

• le et·ois pourtant. devoir &jouter en termiuant que chez les feuilles ba si pètes 
dont la dissection est souvent tres facile, la disposition des faisceaux est aussi 
très fl'l•quemrneut absoluml'llt la même que chrz une multitude de feuillt's il 
furmatio11 hasifugt', ainsi qm• jl' l'ai tlit tlans la det·nii•re s!·anet•. Il mt• parait 

(1) l.l' Stiii_IJitisurlm tenuifi•lia paraît présl'nter le mème phénomène; ùans le 
,..;, th•decalitlra, l'épanouissement COUIUH~nce par le mili~u de l'épi, tantôt un peu 
plu' hanl, tantôt nn peu pins has: rlans Jo• S. ··atwdt•nsi.,, il se fait tle bas en haut. 
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hors dt• doute lflll' la multiplication <le haut en has drs lobes de Cl'l'tain<•s 
1\•uill<•s Pt dt·s ranit'illl\ de lfllclqn<'s intlnl'l'Sl'I'IH'l'S hasipdes doit èt1·c nt

trilmée a la mrnlt' l'illl~e que l'<'longation, par leur hast•, d'un pétiole d1•. 

Palmi<'l' ou d'inw ft•uillt• de ('m'l'X' d de Gramilll:C, ciL'., c'est-il-dil·,• ù hl 
gl•neration de non \'UIII x ~·kmcnt:; cl'llulai re~, fihn•ux et ,·nsculaires au-dessus 
de la g-aine ct diiiiS l'ink·ri<'tu· nalmt• d1• crt organ<', alors que la parlic SlliJL'· 

rit•nrt• dr ln fpnille est tll'•iù aniv1.;C ù son parfait dén•lopp<•nwHt. 

UnP lelll' !!•··nération dt~ tblms llllll\·e~ux s'opt~re assur(•nwnt il ln hast~ de 
'llll'l<[lll's intlorc,;l'<'ll<'<'S IHI"ipètcs qm• j'ai dudirt•s: rf, dan~ <'es iullor('s
l'l'lH'<'s, Î<'i ohse1·n; ln strnellll'l' <ItW-présPntc la ramiiil'alionnormalc. Pom·
<pwi ers nouYellt•s part:es fornu'•t•.< n'anrairn!-P!les pas ln f'.ll'llllt; tl'1'•nwttrc 
dPs rameaux commt• le ;;omn:<'t Il<•;; infloresc!'llces onlinaires, sans pour 
ecia rien t•ha;;~:;·r dans la <lispositinn gt'néralc du ~ysti.·me tihro-Ynsenlaire '? 
.le ne \'ois lù rien de contraire it la rai~ml ct anx lois Llc l'orpmog<:•nic, 

puisqtw IP nHlnw HllHit• d(• 111\\lliplicntion e"t ret'O!lllll pour HlW grande 
partie dt•s fl'uilil''· Il est prohnhl<•mcut flÙfll!'llt eh1·z les iutlon•st'l'lll~cs, 

mab jt· Ill' \oudmi,; pas le 1-!<;!H··ralbt•r, p:;rre qut• l'on conçoit fort hil'n, 
t''l!l!IIH'. jc· \';li <lit tn11t a l'hcun·, CjlH' <·;•r!aiw~s infltH'e;;eenccs ha~ipètc~ 

JlliÎSSl'llt t<ill' due., att JllèiiW ;,:l'lll'l'lir l'Htllliil'alinll IJliC ltos iullOI'l'St'CIH:l'S till 

FigliÏl'l' <•1 <le;; .l/•;1/lll'rfll. 

Il Jl"lll'l'ait al't'Ï\1'1' nus:.i, <l:\!;·· qta•!quP' t·a~ .. f!llt' Ir~; l!tonrs infl.'l'ÏI'!JI't's, 

lll'l'S aYant lPs ~U!Wi'ieul'l'S, ~;'t'·panmth:,pnt t'<'iWll(lant ap!'ÙS ('lll.'s, pal'l'l' qnc 
iPu1· H··.!.!datit>ll :illl'ilit t'·tl- plus tanliY<• ct; leu;· d•;Y'.'lopp•:nH•ilt. pl'l~ !ent, 
;·,;11:nw l't·h ,,. Ynit pour !t·,; foliol•·~ <it• quel:pll'S I'Pni!il'~'. t!'llt•s <[Ill' ''"Iles 
dt·~ feuiil;·s pr.'lllll'l's d" ··c•rtnit's Pn!mi,.r:~ (C!:rull(l!rlur.~tt i/,orlir111u, "te.), 
tlon! l1•,: 1'nliol<·s Sllj)!.'l'it•IJI'l':; S'llll. dt;jil pn·':Jll" il J'rtat 1Hiultt• ljllii!Hl Jps in

f0J·i<'lll'l"' ;;;· ~ont ~nun•nt lJil!' nHiim,•nl:<in•.;. d eep('IHhmt C<'llr~-ri ~ont 

:~ppnru• ,; !ont au moins l'li nH:ilH' temps qt:'l'!:r~'· 

Si j'l'Il pnis ."ng<'l' p;u· l'i<Yolotiou d;· <flldcjw·s !ri·s petites iullon'S<'t'IH'l'S 
pt' li 'i~aurnJs<•:; et dèn~loppt:•t•s llilll:; i'arrH·n·-~aison, il en serait. ain~i clc 
lïnllnn•scl'IH~~ ha~ipète du ·'ÙIIIfJllisudJo ufliciut~lis; s:·s 1\curs Îilft>i'i<'lii'('S 

·'''ra:ent lll.'!'S les Jll'l':nières, hieu qu'l'll<•s s'6pauoni~st•nt le~ (Î!'I'IIi•:·res. Il cu 
'l'l'ait de 1111'•lH' <l1• l'inllorc•set'llt'l' dtl fJ,jJsorus sy!l.'eStl'is, dOiit h••: lll'lll's du 

111ilh·H s'om n•nl 1l'nlmnl, t~t duns l<t<[t:elle ll·pm~!>lli:N'llll'!JI s'cl'l't•ctue ('11-

~uilt· simultalll;lllCIIt dl' !Jas l'Il haut \'[ de haut Cil h:;s. C'l'~t fit lill :<l'l'Pli(! 

typt• ll'inilor<>sccnces mixte.~. Je n•prcndrai au printrmps l'étuclc de Cl'~ 

inllort·seences sur des sujets pins vigoUI'eux. 

lln;sulte de n• qui p1·écrde que les intl<:rescenel's du Ficus ct du h"rsle
liiu tloin·nt 1\trc rangt;<'S parmi les iulloresu·nct•s centrifuges, t't 11011 parmi 
!l's ccntripèlrs, auxquelles 011 lt•s a rapporh;l'S jusqu'il Cl' jom·. 

!\1. G1'1'111ain dl' Saiu 1. • Pit•1Te consi<lèrc les faits pn'•senle:-; pm· 
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i\1. Td•rul, rl'lativenwut ;'tl'infloreseenrc des 1\JoJwrdt•s, romnw aua
logliCs à rc11X qu'o(l'reul généralement louLPs les Lahit'•es. 

~1. Brougnia1·l est it peu 1wès ùu nH\uw aÜ.;. La l\louarde est pom· 
lui comme une autre Labiée dont ou couperait la lNe au-dessus 

tl'uu lh; wrlicillcs supérieurs. 
l\1. 'fr,;rul prt~st>ult~ q11dques l-ehanlillüns d'inflMcseeuec•s tic 'l'ri

folium Lupinaster, it l'appui ùc la commuuil'aliou IJU'il a fuite dans 
la dcmière st\ance. 

M. llaillnu présente la commun irai ion suivante : 

:--o1E ~l.îl l.'lllllllll-:1".11 J'llll·lla:.l'//'.\1, .Lt"l·• l'"" M, U. D.ULLON. 

J'ai obsené les p(lrticnlarités sui\'antes S!ll'l' flunlewu tl'ijim:otmn cultivé 
cette année au ~luséum : 

Les trois {;pillets unillores qui se 11'0\1\'l\llt il <'h<upw dl'nt 1le l'n:-.<· !'ont lt 
p{'\1 pri·>. t:ou~lammcnt h•rliks, et la lnnl·h<• inf(•ri<'\l\'e 011 llllÏIH'I'I'ke <1<- la 
~lumelil'. L'OII\il\l'lll'e p:u· être assez (•troih•, h'l'ndm;e pm· une ~oie court\' et 

mlill'l\'. Si \' "" s(·l(~n~ tla\<mlagr. sm· l'a\P, on Y oit. cetlt• poin:e tlllÏ(jUP 

s'aeeompa~n·:r. t1•· chatJlW eùtt\ d ·ma~ pt~ li te t•xpansion ln l'Ill br'IIJH'IISC ana
\ngul' it celle dn /Jrowu.~ IWI'Ù·u!ntus. Lt• plus souYPtlt, ces expansion~ l;:té
ruh•.; ont les mènws dimensions <!Ill' la dt•nt tPrminak, et l''est de lù qut· !a 
plante a tin·· ~:o:1 nnm ~[ll'<'ifiqtH'. :\lab, la loi du halaiiC'enwnt cles o1·g;;m•s 
tt·ouYant il'i Hilt' npplicnlion frnppantc, nous I'CIH"Oiltrons, d'une p<lrt, des 
JlPurs oit la :liYision m<;tlimw est t•on~itlt'nJhlt•, ra::..lis qne !rs dPnts latt'·nd<·s 
sonl rn•limenlain·s, et, tl'autrc pMt, dt>s hraetres oit la division ml-diane 
,·~t de :wtite taillr. tandis qur les latérales ou l'une d'rllrs seniP:nent :·'l'dé
n·lopp<·;;t IIIOi'llH;Ill\'llt, prrnm·nt 1111 ;:spPd plumrux rt ~" gnrnisst•ut lattira
IL•mrllt 1lP pnil,; :ts~rz longs qui rrtienuent lPs gTaius clc poll<n lors de leur 
il is~i,'!l\ i Il ill i>ltl. 

l'l•ta· CI'IIX qui, l'llppmchnnt la J'cuille enrprllain' des ft•nilies euulinuit·rs, 
atlnli.'tlrnt, srlon l'exprrssion de M. Hnspail, <tn'cllrs • ~·explic1nrnt l'une 
pa1· l'nnln•, " la pniscneP de c<>s troi:; divisions et leur lkveloppement, en 
raison pr!lportionnellcnH•llt in vers<', doit ètre d'tm grand pnlds d11ns !a eom
!JHI'aiwn. Il arrive id ec qu'a dt'•montr(• mou (•:o.el'lkllt. maitn• ~1. Jl«)'l'l', il 
savoir, <[Ill' la l'cuille carpl'lhire des Gt·aminéL'S. unique d:111s le p:·indpe, se 
divise supl·rieurcmcnt t'Il trois portions ~ligmntiq1;cs, t•t <Jill', ile n·s trois 
tl irisions, on aucune 1w ùu·n\tp tians ~on Lh'velo;l}JC111l'llt, ou cclii' du milieu 
seule grandit llOUl' form<·t· un sligmatt' uniql<l', ou enlin, ce !JIIi est le plus 
ft•équcnt, la divbiun moyenne a\·orle, tandis que les deux lati•ralcs prennent 
Ill\ grand UCl'I'OiSSl'lllell!. 

La plus lh;\'eloppét> Iles !l'ois dents L'St gélll't'alcment la médiaur. D'abord 
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